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LA BASE ÉLÉMENTAIRE, SE PROTÉGER 
Sans tomber dans la psychose parfois bien trop présente, 

rappelons bien sûr que la stratégie la plus simple est d’éviter le 
virus. Pour cela, de simples et logiques conseils d’hygiène sont 

à appliquer au quotidien. Eviter d’embrasser à tout va, ou de 
serrer des mains partout. Les laver régulièrement au savon et 

utiliser éventuellement une solution ou un gel hydroalcoolique. 
Introuvables dans les magasins, pas de panique, ils peuvent être 
préparés maison très facilement en utilisant de l’alcool à 90°, de 

la glycérine et de l’eau oxygénée (pour la version en solution), 
de l’aloé vera, une huile végétale et de l’alcool à 90° (pour une 
version gel). On y ajouter 20 gouttes d’huile essentielle de tea 

tree (arbre à thé) et 20 gouttes d’huile essentielle de ravintsara.

Nous le savions déjà, nous ne sommes pas tous égaux ! Face aux 
virus non plus ! Et si le fait de passer à travers les gouttes ou de 
n’avoir que peu voire pas de symptômes n’était pas un hasard ? 

Par Véronique Liesse
NUTRITIONNISTE & MICRO-NUTRITIONNISTE

L’INÉGALITÉ DES CHANCES  
est décidément PARTOUT ! 

MÊME face aux VIRUS !



QUI EST SUSCEPTIBLE D’EN 
SOUFFRIR LE PLUS ? 
Rappelons d’abord que la grande majorité des 
personnes guérira parfaitement sans la moindre 
conséquence. Il n’y a donc pas du tout lieu de paniquer.

Mais parmi les personnes qui croiseront sa route, qui 
est susceptible d’en souffrir le plus ?
C’est logique, les plus faibles (qu’ils ou elles m’excusent, 
ce n’est pas à prendre au premier degré). Qui sont-ils ? 
• Les personnes âgées bien entendu
• Les personnes immunodéprimées (à cause de 

traitements ou de maladies)
• Les personnes dont le statut nutritionnel est 

insuffisant pour que leurs défenses immunitaires, 
antioxydantes ou anti-inflammatoires ne 
fonctionnent correctement.

• Les fumeurs sont aussi plus à risque parce que 
fumer surconsomme leurs antioxydants, ce qui 
épuise leurs défenses et les fragilise, notamment au 
niveau pulmonaire.

ALORS ON FAIT QUOI ? ON 
ATTEND LÀ SANS BRONCHER ? 
Non, on ne reste pas les bras croisés (quoi que, c’est 
pas mal pour ne pas serrer des mains).
Nous l’avons dit, éviter les contacts inutiles va bien sûr 
réduire le risque de contamination. Mais là où on peut 
vraiment agir, c’est en apportant de manière naturelle 
à notre merveilleuse machine qu’est le corps, tout ce 
dont elle a besoin pour combattre les mauvais virus et 
bactéries qui veulent nous habiter !

DONC EN GROS, DE QUOI NOTRE 
MACHINE A-T-ELLE BESOIN ?
• De bonnes barrières 
• De quoi booster l’immunité 
• De ne pas être trop exposé à ce qui favorise 

l’inflammation
• De bonnes défenses anti-inflammatoires 
• De bonnes défenses antioxydantes

IL N’Y A PAS LIEU DE FERMER 
LES FRONTIÈRES, RENFORÇONS 
PLUTÔT NOS BARRIÈRES ! 
La première étape de l’immunité, ce sont nos barrières. 
Il s’agit entre autres de la peau et de la membrane 
intestinale. Une membrane intestinale poreuse 
(leaky gut) ou un microbiote perturbé par une trop 
forte consommation de viande, d’alcool, de sucre, 
d’édulcorants, de toxiques et pesticides ou de certains 
médicaments (anti-inflammatoires, antibiotiques, anti-
acides…) affaiblissent nos barrières et notre microbiote, 
donc notre système immunitaire. Fibres, végétaux, 
vitamine D, oméga-3, zinc, voilà quelques exemples 
d’aliments ou nutriments indispensables à la qualité de 
notre barrière intestinale !



BOOSTER NOTRE IMMUNITÉ PASSE AUSSI DIRECTEMENT PAR L’ASSIETTE !
Le système immunitaire faire partie des systèmes les plus complexes du corps. Et toutes ces cellules, 
qu’elles appartiennent à notre immunité innée ou acquise, nécessitent des nutriments pour fonctionner. 
Veillez à avoir un statut vraiment optimal dans les nutriments suivants : 
• La vitamine D : présente en faible quantité dans certains aliments (poisson, beurre, œufs…), elle 

équilibre le système immunitaire. Elle ne peut être apportée en suffisance que par une exposition au 
soleil (30 minutes par jour, bras et jambes nus) ET par une supplémentation (minimum 1000 UI par jour 
et bien plus si vous devez la faire monter).

• La vitamine C : pensons aux épinards crus, crudités, fruits rouges, agrumes et kiwis pour l’apporter en 
quantité suffisante. 

• La vitamine A : pour fabriquer des globules blancs, équilibrer l’immunité et maintenir l’intégrité de nos 
barrières. Provitamine A par les végétaux colorés et vitamine A grâce aux œufs, au foie de morue et aux 
abats !

• Les vitamines B pour fabriquer des anticorps qui nous défendent. Aliments complets, légumes, graines, 
abats sont quelques exemples de sources alimentaires. 

• Le zinc qui active la maturation de nos cellules immunitaires et est indispensable à l’intégrité de nos 
barrières, nous l’avons dit. Viande, canard, graines, produits laitiers en contiennent.
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L’INFLAMMATION EST UN MÉCANISME QUI 
PEUT EFFRAYER MAIS ELLE EST VITALE ! 
Pour autant qu’elle soit contrôlée bien sûr. Son rôle est entre autres d’avertir 
notre système immunitaire de la présence d’un danger et par là, de le stimuler. 
C’est lorsqu’elle n’est pas contrôlée qu’elle devient problématique. Quel est l’acide 
gras qui favorise le plus l’inflammation ? L’acide arachidonique, que l’on retrouve 
beaucoup dans le gras de la viande. Et les acteurs principaux de nos défenses anti-
inflammatoires, qui sont-ils ? Les oméga-3, surtout ceux que l’on retrouve dans les 
poisson gras ! Respectons donc les recommandations : maximum 400g de viande 
rouge par semaine et environ 400 g de poisson gras (sardine, maquereau, hareng, 
saumon, truite saumonée…) 

NE PAS ROUILLER EST IMPORTANT, 
PENSONS AUX ANTIOXYDANTS ! 
Être oxydé parce que l’on manque d’antioxydants affaiblit également nos défenses 
et contribue donc à rendre les virus plus pathogènes. Vitamine E, vitamine C, 
zinc, cuivre, sélénium ou polyphénols font partie de l’arsenal antioxydant de base 
qu’il est important de contrôler et d’apporter. Des graines, des noix, des bonnes 
huiles extra vierges, des lentilles, du thé vert, du chocolat très noir, des baies, des 
fruits et légumes, du poisson. Allez-y, faites-vous plaisir ! Et pourquoi pas, si vous 
vous sentez plus fragile, vous supplémenter temporairement avec du glutathion 
qui par sa forte activité antioxydante, booste également l’immunité ?

MAIS AUSSI…
L’assiette est certes importante, mais n’oublions pas que booster son immunité, 
c’est aussi ne pas fumer, s’aérer, bien dormir et rester zen en gérant son stress. 
Ce dernier est un grand destructeur de l’immunité ! 

POUR CONCLURE,
rappelons que ces conseils ne permettent pas d’éviter le virus, ils permettent de 
faire en sorte que notre corps puisse faire face de la façon la plus modérée et 
adaptée possible à ses agresseurs. 
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Messagers ultrapuissants,  
nos hormones jouent un ro

 
le cle  

tout au long de notre vie. 

Elles interviennent aussi bien dans la croissance, la sexualité, la 
reproduction, le métabolisme, le développement des muscles 
et des os, l’humeur, le sommeil, etc. En grec, le mot hormone 
signifie d’ailleurs  exciter, impulser, stimuler. 

Découvrez dans cet  ouvrage 100 % pratique  tout ce qu’il faut 
savoir sur le rôle fonctionnel et les super-pouvoirs de nos hor-
mones, leurs fonctions dans l’organisme et leurs interactions.
Dépistez leurs dysfonctionnements grâce à des questionnaires 
simples. Mais surtout, apprenez comment réguler ou booster 
vos hormones par des moyens naturels comme l’alimentation 
et votre mode de vie !

Le  Dr Vincent Renaud  est médecin-nutritionniste, praticien et enseignant en médecine fonctionnelle et micronutritionnelle à l’Insitut Européen de Physionutrition et de Phytothérapie, et auteur de plusieurs ouvrages sur la candidose. Il est également diplômé en phyto-aromathérapie et phy-sionutrition, qu’il enseigne à la faculté de pharmacie de Grenoble. 

 Véronique Liesse  est diététicienne, nutritionniste et micronutritionniste. En dehors de ses consultations et de l’enseignement (dont un DU en santé, diététique et physionutrition à l’Université de Grenoble pour les professionnels de la santé), elle est coach et formatrice dans les entre-prises qu’elle accompagne pour optimiser santé, bien-être, qualité de vie et performance des collaborateurs. C’est dans ce cadre qu’elle a cofondé la société Nutrinergie. Elle est l’auteure du Grand Livre de l’alimentation 
spécial énergie.

Hormone de libération de l’hormone de croissance(GHRH) - Gonadolibérine (GnRH) - Corticolibérine ou hormone de libération de l’hormone corticotrope (CRH) - Hormone thyréotrope ou hormone de libération de la thyrotrophine (TRH) - Somatostatine - Dopamine - ADH (Vasopressine) - Ocytocine - Mélanostimuline (MSH) - Prolactine (PRL) - endorphine, voir Endorphine - Hormones post-hypophysaires - Ocytocine - Vasopressine ou hormone anti-diurétique (ADH) - Dopamine - Facteur de libération de la prolactine (PRF) - Estrogènes ou Œstrogènes et Testostérone - Progestérone - Inhibine - Relaxine - Testostérone et Estrogène - Inhibine - Hormone antimullérienne - Hormones thyroïdiennes - Triiodothyronine (T3) - Tétraiodothyronine ou thyroxine (T4) - Calcitonine - Hormones parathyroïdiennes - Parathormone (PTH) - Hormones 
surrénaliennes - Cortex - Androgènes: sulfate de déhydroépiandrostérone (DHEAS) et déhydroépiandrostérone (DHEA) - Minéralocorticoïde: Aldostérone - Glucocorti-
coïde:Cortisol - Médulla - Adrénaline - Noradrénaline - Hormones pancréatiques - Glucagon - Insuline - Somatostatine - Polypeptide pancréatique - Hormones rénales 
- Érythropoïétine (EPO) - Rénine - Hormones digestives - Gastrine - Sécrétine - Cholécystokinine - Peptide insulinotrope dépendant du glucose (GIP) - Somatostatine - Ghréline - Leptine - Hormones hépatiques - Angiotensine - Hepcidine - IGF-1 (Insu-
lin-like growth factor) - IGF-2 - Hormones thymiques - Thymopoïétine - Hormones 
épiphysaires - Mélatonine - Hormones placentaires - Gonadotrophine chorionique (HCG) - Estrogènes ou Œstrogènes - Progestérone - Hormone lactogène placentaire (HPL) - Relaxine - Hormones cardiaques - Facteur Atrial Natriurétique (NAF) - Hor
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STRESS, SURPOIDS, PÉRIMÉNOPAUSE, ACNÉ,  
LIBIDO, FERTILITÉ... : la nutrition et la phytothérapie  

au service de vos hormones

HORMONES 
arrEtez  
de vous  
gAcher  
la vie !

Médecin-nutritionniste Diététicienne, nutritionniste  
et micronutritionniste
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Les erreurs qui vous 
empêchent de maigrir  

aux éditions Alpen (2017) 
303  pages – 19,90 €

Le grand livre de l’alimentation 
« spécial énergie »  

aux éditions Leduc.S Pratique
(avril 19) 

384 pages – 19 € 

Hormones, arrêtez  
de vous gâcher la vie !  

aux éditions Leduc.S Pratique 
(8 octobre 19) 

208 pages – 18 €

Véronique Liesse a lancé en 
septembre dernier L’healthentiel by 

Véronique Liesse, une chaine YouTube pour donner au grand 
public tous les trucs et astuces pour une nutrition  intelligente, 
maigrir durablement, garder  la forme et une pleine vitalité.


